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A 
u risque de se répéter, si nous étions en 
mesure de créer un rapport de forces si-
gnificatif pour faire prendre en compte 

nos revendications, la chambre patronale au-
rait certainement moins d’arrogance envers les 
salariés, donc leurs représentants. 
 

Comme chaque année, nous avons eu droit à une présen-
tation de la situation économique de la Chimie en 2009, 
2010, qui donnera le ton quant aux propositions patro-
nales au cours de la prochaine réunion en matière d’aug-
mentation des salaires pour 2011. 
  
 

En résumé :  
 

♦ Au niveau mondial, fin 2008 une grosse chute de la croissance (encore la crise), mais il y a 
eu une bonne reprise dès le début 2009, due notamment aux aides publiques.  

♦ Aujourd’hui, il y a un essoufflement de la production qui incite à la prudence. Toujours le 
vieil adage : on privatise les bénéfices, on socialise les dettes. Après, on nous dira que les 
entrepreneurs prennent des risques. 

 

Chaque Organisation Syndicale a fait part de ses revendications : 
  

CGT :  
 
L’accord de 2006 démontre que les artifices des complé-
ments salariaux sont des leurres qui n’assurent pas la cohé-
rence de la grille de classifications, dans la mesure où le 
SMIC évolue plus vite que les salaires mini de la branche. 
A terme, on revient à la même situation qu’avant 2006. 
 
Réponse de l’UIC : la politique d’augmentation du SMIC est 
suicidaire. 
 
Pour qui ? Suicidaire, certes pour des milliers de travail-
leurs installés durablement dans la pauvreté, alors que les 
« cadors » du CAC 40 affichent des records de profits. 
 
 
 
 
 

Négocier les salaires 

mini de la branche est 

un exercice qui con-

siste, avant tout, à 

convaincre, autant que 

possible, les autres  

Organisations Syndi-

cales pour éviter des  

accords engendrant 

des reculs sociaux. 

Négociations salariales du 30/11/10. 1ère réunion sur 
les salaires mini de la branche pour 2011.  

Circulaire chimie n° 232 du 7 décembre 2010         

Les moyens existent pour  

satisfaire nos revendications. 
 

La publication des résultats du CAC 40 
du 1er semestre 2010 en témoigne. Les 
résultats sont excellents, retour en grâce 
des valeurs financières (nous continuons 
à payer la note) titre le journal l’Expan-
sion : 
 

• L’Oréal : 1316 millions d’euros,  
soit + 21 %, 

• Air Liquide : 676 millions d’euros, 
soit + 13,3 %, 

• Rhodia : 652 millions d’euros, sur 3 
trimestres 2010. 



Nous demandons l’application de la grille fédérale  
(ci-contre), la valeur du point est de 9.067€, ce qui fait 
1700€ au coefficient 130 et 8500€ au coefficient 880, 
cela fait un rééquilibrage des salaires entre les bas et 
les hauts salaires. Ancienneté +1 % /an jusqu'à la fin 
de l’activité. Prime de poste calculée sur le coefficient 
275. Suppression du complément salariale AV1. Véri-
table 13ème mois. Accord sur la base 35 h.  
 
CFTC :  
 

On voudrait faire un retour sur 2010, on demande un 
rattrapage de 1 % pour 2010 +1,5 %  pour 2011,  
+ 1 % pour  le pouvoir d’achat. Pour les primes de 
poste nous  voudrions qu’elles soient calculées sur le 
coefficient 250. 
 
CGC :  
 

Nous avons fait un historique de la politique salariale 
de branche et nous étions heureux de pouvoir signer 
des accords de branche. L’an dernier nous avons été, 
toutefois, considérablement déçus. Il y a un retard sur 
2010 vu que la situation n’était pas aussi dramatique 
que vous nous l’aviez dit. Nous ne vous proposons pas 
de chiffre, nous demandons une augmentation décente. 
 
CFDT :  
 

Nous demandons une grille unique (35 h). 3,5 % en 
2011. Nous voulons aussi une seule valeur de point 
dans la branche. 
 
FO :  
 

Nous souhaitons un accord base 35 h sans revenu annuel garanti. 5 % sur les mini ainsi que sur l’ensemble 

des primes conventionnelles. 3,2 % sur les salaires réels. Une journée d’ancienneté tous les 5 ans jusqu'à la 

fin de l’activité du salarié. Prime d’ancienneté +1 % /an jusqu'à la fin de l’activité du salarié. Prime de nuit 

et de dimanche sur le coefficient 250. 13ème mois. Paiement de la journée de solidarité. Mise en place d’une 

prime de transport. Clause de revoyure. Mise en place de tout cela au 1er janvier. Nous voulons une seule 

valeur de point pour l’ensemble de la grille. 

 

La séance fut levée sans que la chambre patronale s’exprime sur les revendi-
cations des Organisations Syndicales.            
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